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Depuis 2013, la Mixroom a pour 
objectif de faire vivre à chaque 
participant une expérience étendue à 
l’ensemble du territoire de Museomix.
Nous renouvelons l’expérience chaque 
année, en faisant évoluer le projet.

Museomix 2017 se tiendra dans 
XX lieux autour du monde.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zj7PgdQq9JO8.k-AxETuYHR5o


Qui ?

￫ Capter (audio / vidéo)
￫ Préparer et mener les interviews
￫ Dérusher / monter / habiller 

(charte Museomix)
￫ Préparer la diffusion 

d’une séquence “LOCAL” 
et de 7 séquences “COMMUNES”.

￫ Animer : accompagner la diffusion 
pendant les plénières

￫ Partager les vidéos sur le FTP 
commun

Une Mixroom
Globale pour

2 personnes (minimum) 
par musée pour

￫ Préparer / suggérer des 
thématiques communes 
aux XX Museomix

￫ Définir un habillage commun
￫ Orchestrer et coordonner 

pendant l’événement via Viber
￫ Diffuser les vidéos thématiques 

sur les playlists Youtube
￫ Alimenter la page web mixroom



Pourquoi faire des images ?

Pour documenter
Garder une trace de votre 
Museomix en recueillant ou 
en provoquant des 
moments forts, inattendus, 
surprenants ou même 
émouvants

Pour animer 
Mettre en scène des 
rencontres pendant la 
journée et projeter des 
images pendant vos 
plénières

Pour communiquer
Prendre du recul sur 
l’effervescence de 
Museomix en filmant des 
séquences destinées à être 
ré-utilisées après 
l'événement



Notre ligne éditoriale
Faire sentir l’esprit d’équipe Museomix

Montrer la collaboration qui se fait et se renforce au fil des jours
 (idées partagées, points de divergence…) 

= les réflexions d’équipe

Montrer le travail des équipes 
(mise en oeuvre des prototypes, les évolutions du projet…) 

= la création des prototypes

Montrer les réactions des publics 
(ce qui a changé dans le musée, une nouvelle organisation est possible…) 

= la réception, les retours des visiteurs



Comment ?
Un format de 3’ : “LOCAL”
Diffusé dans mon musée pendant la 
plénière du soir

Composé de séquences courtes et 
rythmées selon les 6 thématiques 
suggérées
ou
séquences libres selon l’humeur du chef

Un format de 20” : “COMMUN”
Partagé aux autres musées et destiné à 
être enchaîné après le 3’ LOCAL
> Contraintes : doit être compréhensible 
quelle que soit la langue de l’audience 
(éviter les interviews)
Thème libre
ou 
à choisir dans les 6 thématiques 
suggérées



Le regard d’auteur réalisateur
Séquences thématiques
Le format LOCAL (3’) est composé de 
plusieurs séquences que vous pouvez 
classer dans l’une des thématiques 
suivantes : 

- Infiltrés
- Démesure
- ça se discute
- You’re talkin’ to me?
- En coulisses
- WTF?

… ou libres !
Si vous estimez qu’une séquence ne 
rentre pas dans les thématiques 
suggérées, vous pouvez bien sûr 
l’inclure dans votre format LOCAL mais 
nous n’avons pas prévu d’habillage 
spécifique pour sa diffusion.



REPORTAGE LOCAL - 3’ à 5’

REPORTAGE COMMUN - 20”

Montages à produire

Évidemment, vous êtes libres de produire 
autant de séquences que vous le pouvez 
/ voulez à partager sur le FTP !
C’est de la matière pour Museomix !



Pourquoi des thématiques?

Pour être raccord
Pendant Museomix, l’
équipe mixroom globale 
alimentera des playlists 
Youtube thématiques qui 
permettront au grand 
public de visionner les 
vidéos de tous les musées 
selon des lignes éditoriales 
communes.

Pour donner 
des idées 
Nous pensons que les 6 
thématiques suggérées 
peuvent couvrir une 
grande partie des 
questions posées par 
Museomix et qu’elles 
sont inspirantes pour 
vos captations.

Par exemple...
Si vous voulez réaliser une 
vidéo pour la thématique 
“Infiltrés”, vous allez jouer 
sur l’immersion, la caméra 
cachée, la caméra 
embarquée, etc.
Ce sont des partis-pris de 
réalisation

https://www.youtube.com/channel/UCXFrVlqZW5wEJPt3Ju5t2mg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCXFrVlqZW5wEJPt3Ju5t2mg/playlists


Thématiques (1/2)

Infiltrés

Suivez les pérégrinations 
d’un muséomixeur, 
captez ses moments de 
vie sur le vif, propagez 
ses bons conseils pour les 
futurs muséomixeurs...

ça se discute

Pendant Museomix, ça 
papillonne, ça s’agite, ça 
remue, ça s’interroge, ça 
hausse la voix… Mais ils en 
pensent quoi, les gens, de 
tout ça ?

Voir un exemple vidéo

Démesure 

Mon musée, c’est le 
meilleur, le plus fort, le 
plus grand et je le 
prouve en montrant ses 
plus beaux objets !

Voir un exemple vidéo Voir un exemple vidéo

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CR-2DXVdczK4LB2QXJx_ORY44H1LQYz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CR-2DXVdcwFizkj_W306bG6wzd9THun
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CR-2DXVdcy2jW3POD-WInPB4DgWQ38i


Thématiques (2/2)

#mixrom16

You’re talkin’ 
to me ?
Quand les objets du 
musée prennent vie et ne 
mâchent pas leurs mots...

Voir un exemple vidéo

En coulisses

C’est l’occasion 
ou jamais de visiter les 
lieux interdits au public. 
Demandez à un 
conservateur de vous 
montrer ses cachettes !

Voir un exemple vidéo

WTF?

Les délires, les coups de 
gueule, les chorégraphies 
enflammées du dimanche 
midi, les after, les private 
jokes, les défis entre 
musées...

Voir un exemple vidéo

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CR-2DXVdcxJF80x_-0YvdzyDxfYmwgJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CR-2DXVdczgcCXH3EssIQvVnJCOLIQc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CR-2DXVdczDHUMFD9sfy65fwJqdtUqt


La diffusion : 4 moments principaux
JEUDI (J-1)
Préparatifs
1 séquence de 20” COMMUN par les musées au Canada (?), au Mexique, au Brésil 
pour diffusion le vendredi dans les musées en France, en Suisse et en Belgique.

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE
Plénière du soir, en début de plénière
1 séquence LOCAL (3’ à 5’) + 17 séquences de 20” COMMUN

Après les plénières
Export de vos séquences thématiques 
+ upload sur le FTP pour mise en ligne sur Youtube par la mixroom commune



Journée-type
8h-16h  Capter

14h-17h  Monter & habiller

17h  Partager sur le FTP

17h30  Récupérer les formats COMMUN des autres musées sur le FTP

18h  Diffusion des séquences LOCAL + COMMUN en plénière

20h  Export des séquences thématiques et partage sur le FTP



Un habillage commun
Les fichiers source d’habillage 
sont disponibles ici.
Le logiciel de montage est Adobe 
Premiere, mais n’importe quelle autre 
solution est possible, à condition de sortir 
en H264 / 1280x720p

Exemple de séquence habillée

https://drive.google.com/open?id=0B7OCPoqNc6B6UHBybDdYVHVMOVk
http://www.youtube.com/watch?v=XBdhS88vom0


Partager ses vidéos
Sur le FTP
IP : 185.116.104.77
login : mixroom
mot de passe : u4r3mixr00m

Respecter la nomenclature 

séquences LOCAL + COMMUN séquences thématiques
jour + lieu + format jour + lieu + thème
(ex : VEN-Roubaix-LOCAL) (ex : SAM-Mexico-INFILTRES)



Une diffusion coordonnée
Sur le site web Museomix via Youtube
http://www.museomix.org/mixroom-2015/

Sur cette page, la mixroom globale se chargera d’alimenter les playlists Youtube :
- des séquences COMMUN (20”) jour après jour
- des séquences thématiques

Le relais des vidéos sera également fait par la web team, sur les réseaux sociaux.

http://www.museomix.org/mixroom-2015/


Ressources
Contacts Mixroom
Célia Bonnet-Ligeon | @celia_cbo | c.bonnetligeon@gmail.com
David Passegand | @davinook | d.passegand@gmail.com 
Christophe Monnet | @cmonnet | christo.monnet@gmail.com

Contact technique
Patrick Vincent | @pvin | pvincent@erasme.org 

Contacts mixroom par communauté (onglet Contacts 2016)
Thématiques : Instructions | Traductions (onglet Thématiques 2016…)

Merci à https://www.iilyo.com/ qui nous héberge cette année

mailto:c.bonnetligeon@gmail.com
mailto:d.passegand@gmail.com
mailto:christo.monnet@gmail.com
mailto:pvincent@erasme.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13NuxQYg7QXWQetCPAyXqq6fEMpF8xO7vWHj0suaAeGU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13NuxQYg7QXWQetCPAyXqq6fEMpF8xO7vWHj0suaAeGU/edit?usp=sharing
https://www.iilyo.com/


Groupe Viber 
Mixroom 2017

Durant les deux week-end de l’évènement nous vous proposons d’utiliser un groupe 
Viber pour nos communications entre équipes mixroom locales et globales.
Installez l’app Viber et envoyez votre n° de tel mobile à Célia Bonnet-Ligeon 
c.bonnetligeon@gmail.com 

L’app Viber fonctionne sur smartphone, 
mais aussi sur Mac/PC.

mailto:c.bonnetligeon@gmail.com
http://www.viber.com/fr/

